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Sac Cupidon
De l’amour en sac !  

Ce petit sac bandoulière en forme de cœur sera l’accessoire tendre et original  
de toutes vos vadrouilles. Disponible en deux tailles, vous allez pouvoir réaliser  

des cœurs pour les grands comme pour les petits !
 

   Le sac est composé d’une grande pochette cœur zippée et d’une 
poche intérieure plaquée.   

Bonne couture !

Louise
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Niveau : Intermédiaire - Temps de réalisation : 4h  
Dimensions du sac adulte : 22 x 20 x 5 cm 
Dimensions du sac enfant : 19 x 17 x 4 cm
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Les fournitures sont prévues pour coudre un sac avec une bandoulière réalisée dans une sangle du 
commerce et des brides coupées dans le tissu extérieur. 

  Si vous souhaitez utiliser votre tissu extérieur à la place de la sangle pour la bandoulière, pré-
voyez environ 10 x 130 cm de tissu supplémentaire.

  Si vous souhaitez réaliser des brides dans votre sangle, prévoyez 25 cm de sangle supplémentaire.

Fournitures :
Pour le grand modèle :

  25 x 85 cm environ de tissu extérieur
  25 x 130 cm environ de tissu doublure
  130 cm de sangle, largeur 25 mm 
  1 fermeture à glissière non séparable, longueur 30 cm
  2 anneaux rectangulaires ou demi-lune, largeur 25 mm (ou identique à la sangle choisie)
  1 boucle de réglage, largeur 25 mm (ou identique à la largeur de sangle choisie)

 
Option Thermocollant : 25 x 85 cm 
Option passepoil : 150 cm environ

Pour le petit modèle :
  20 x 80 cm environ de tissu extérieur
  20 x 120 cm de tissu doublure
  100 cm de sangle, largeur 25 mm
  1 fermeture à glissière non séparable, longueur 25 cm
  2 anneaux rectangulaires ou demi-lune, largeur 25 mm (ou identique à la sangle choisie)
  1 boucle de réglage, largeur 25 mm (ou identique à la largeur de sangle choisie)

 
Option Thermocollant : 20 x 80 cm 
Option passepoil : 130 cm environ 

Tissus recommandés :
Tissu extérieur : 

Je vous recommande d’utiliser un tissu qui possède un peu de tenue sans être trop épais non 
plus. Vous trouverez votre bonheur dans le rayon ameublement de votre magasin préféré.

Pour un sac 100% DIY, vous pouvez comme moi customiser une toile de coton avec de la 
peinture pour tissu. Pour la version enfant, j’ai utilisé la peinture Izink Diamond de la marque 
Aladine (Couleurs CARAT Peach, Rose Poudré, Doré et Argenté) que j’ai appliqué sur mon 
tissu avant la découpe.

Exemple de tissus : Simili cuir fin, bachette de coton,  suédine, jacquard, etc…

Doublure :
Mon tissu de doublure préféré c’est le coton à motifs. Amusez-vous avec les couleurs et les 
motifs !

Exemple de tissus : cretonne, popeline de coton, liberty, etc…

Thermocollant : 
Pour donner de la tenue à un tissu mou, vous pouvez faire le choix d’un thermocollant 
moyen (Vlieseline H200 par exemple) ou d’une triplure ouatinée. Ici, je n’ai pas utilisé de tri-
plure car mes tissus possédaient une tenue suffisante. 
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  Enfilez la sangle dans le second anneau, en passant du devant vers le dos.  
Faites un repli de 1 cm et repliez à nouveau sur quelques centimètres.  
Cousez le rentré pour le maintenir en place. 

Tadam 
Votre sac Cupidon est terminé,  

vous pouvez être vraiment fier(e) de vous !

Portez votre sac avec plaisir et faites-en pour toutes les personnes que vous aimez !  
Partagez vos réalisations sur les réseaux en me citant @leslubiesdelouise  

et en utilisant les hastags #leslubiesdelouise et #leslubiesdelouisesaccupidon
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